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INFO PRESSE 
 
 
SAMEDI 15 OCTOBRE DE 9H A 13H : SALON DE L’EMPLOI D ES ASSISTANTES 
MATERNELLES 
La Ville de Cachan organise une rencontre entre assistantes maternelles et jeunes 
parents, sur le modèle d’un speed-dating. Objectif : faire gagner du temps dans les 
recherches de garde d’enfants. Réunit dans un même lieu, les parents en recherche 
d’un mode de garde pourront rencontrer une trentaine d’assistantes maternelles, 
avec qui ils pourront s’entretenir plusieurs minutes, et faire connaissance afin 
d’étudier les modalités d’une possible collaboration. 
Salon de l’emploi des assistantes maternelles : sam edi 15 octobre de 9h à 13h 
Salle polyvalente du CSC Lamartine, square Lamartin e 
Entrée libre pour les parents 
 
SAMEDI 15 OCTOBRE A 15H30 : RENCONTRE AVEC L’AUTEUR E BEATRICE 
COURRAUD 
Dans le cadre de l’événement « Des livres et vous » organisé par les bibliothèques 
municipales, la Ville de Cachan organise une rencontre avec Béatrice Courraud. 
L’auteure viendra présenter ses œuvres : Mon bus, Non je n’ai rien oublié, Mes 
années 60, Où êtes-vous Edward Hopper ou encore Etrange Hélène Schjerfbeck. 
Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicace à la Librairie Chroniques,        
8 rue Guichard à Cachan. 
Rencontre avec l’auteure Béatrice Courraud : samedi  15 octobre à 15h30 
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmouli ns 
Public adulte et adolescent - Entrée libre - Infos : 01 49 69 61 60 
 
VENDREDI 21 OCTOBRE A 18H30 : CINE-DEBAT SUR LE HAN DICAP 
PSYCHIQUE 
Dans le cadre de sa « charte handicap », la Ville de Cachan organise 4 fois par an, 
en partenariat avec les associations locales et départementales, des ciné-débats sur 
le thème du handicap. Gratuits et ouverts à tous, ces ciné-débats ont pour objectifs 
de promouvoir le droit à la différence et de favoriser le vivre ensemble. Chaque 
projection est suivie d’un débat autour d’une thématique différente et a lieu dans les 
différents centres socioculturels (CSC) de la ville, afin de toucher des publics 
diversifiés. 
Le prochain ciné-débat sera dédié au handicap psychique. Sera projeté le 
documentaire « Etoile bipolaire », de Caterina Profili. La projection sera suivie d’un 
échange avec le public, en présence du docteur Vidal du Centre Médico-
Psychologique de Cachan et de l’association Union Nationale des Amis et Familles 
de Malades psychiques (UNAFAM). 
Ciné-débat sur le handicap psychique : vendredi 21 octobre à 18h30 
Au Centre socioculturel Lamartine, 4 square Lamarti ne 
Gratuit – entrée libre - Infos au 01 49 69 15 83 et  01 49 69 61 10 


